L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 30 avril au dimanche 06 mai 2018

289 interventions

80 interventions

24 jours services
Cours de cadres ou cours de répétitions

14 interventions
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Interventions diverses
Les aspects à caractère judiciaire ne sont pas développés dans l’hebdo.
Blonay

06.05.2018 – 1150 : accident de parapente avec blessé
Un jeune parapentiste effectue un vol en solo depuis le terrain de décollage des Pléiades. En
phase finale d’atterrissage, face à un courant descendant, il perd la maitrise de son parapente qui
s’entremêle dans les lignes de contact du MOB. Blessé lors de sa chute sur la voie ferrée, il est
acheminé à l’hôpital en ambulance. La circulation des trains est interrompue suite aux dégâts
techniques occasionnés. L’affaire est reprise par la Police cantonale.
Chardonne

06.05.2018 – 1250 : accident de la circulation avec blessé
Un motocycliste circule sur la route du Vignoble en direction de Chardonne. Parvenu à
l’intersection avec le chemin des Curnilles, il ne prête pas attention et percute le véhicule qui le
précède et qui bifurque à gauche sur le chemin précité. Blessé après avoir chuté au sol, le motard
est transporté en ambulance au CHUV. Un constat d’accident est établi par Police Riviera.
Corseaux

04.05.2018 – 2210 : trouble de la tranquillité et nuisances sonores
Police Riviera est sollicitée à la plage de la Crottaz auprès d’un groupe de jeunes qui écoutent de
la musique à haut volume à l’aide d’un diffuseur de son. Les policiers font stopper les nuisances et
le propriétaire de l’appareil est dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement général de
police intercommunal.
La Tour-de-Peilz

01.05.2018 : rapport EM
L’Etat-major a tenu son rapport mensuel au poste de commandement de la Faraz.
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Montreux

Territet, 02.05.2018 – 1850 : casserole sur le feu
De la fumée se dégage par la fenêtre d’un appartement. Six pompiers sont mobilisés. Alors que
personne ne répond à leurs appels depuis la cage d’escalier, les policiers et les pompiers
pénètrent dans le logement et découvrent que le locataire, absent des lieux, a oublié une
casserole sur sa cuisinière. Les lieux sont ventilés.

Clarens, Rambert, 05.05.2018 : exercice FIR/GRID
Exercice mensuel du groupe de recherche et d’intervention en terrain difficile (GRID) et formation
d’intervention régionale (FIR) sur différents sites de la région.

06.05.2018 – 1400 : enfant qui joue avec l’alarme incendie
Un enfant active un bouton poussoir d’une alarme incendie dans un centre commercial. Sept
pompiers sont alarmés. L’enfant et son père viennent spontanément vers les sapeurs pour
expliquer la situation. Avant de partir, les pompiers expliquent le fonctionnement et les risques d’un
tel geste à l’enfant.
Vevey

04.05.2018 – 1200 : feu et sauvetage
Une personne, bloquée dans un ascenseur, s’inquiète en voyant apparaître un fort dégagement de
fumée dans la cage d’ascenseur. Treize pompiers sont alarmés. Il s’avère que la bobine de
l’ascenseur a chauffé et émis de la fumée. Les sapeurs effectuent les contrôles d’usage, ventilent
la cage et attendent que l’installation revienne à une température normale.

04.05.2018 – 1700 : accident de la circulation avec blessée
Une motocycliste circule sur la rue du Midi lorsqu’elle se fait heurter par une automobiliste qui ne
lui accorde pas la priorité. Légèrement blessée, la motarde est transportée en ambulance à
l’hôpital. Un rapport d’accident est établi par Police Riviera.

05.05.2018 – 0227 : pollution sonore
Les policiers interceptent un véhicule qui effectue de fortes accélérations sur l’avenue
Général-Guisan. Lors des contrôles, il ressort que ce même conducteur a déjà été interpellé plus
tôt dans la soirée pour les mêmes faits. Ayant déjà reçu un avertissement, l’intéressé est dénoncé
à l’autorité compétente pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.
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06.05.2018 – 1300 : accident de la circulation avec blessé
Un motard au bénéfice d’un permis d’élève-conducteur circule sur la rue de l’Oyonne. Parvenu au
rond-point Melchers, il effectue une manœuvre afin d’éviter une voiture qui lui coupe la priorité et
perd la maitrise de son engin avant de chuter au sol avec sa passagère. Légèrement blessée,
cette dernière est transportée en ambulance à l’hôpital. Un rapport d’accident est établi par Police
Riviera.
Autres

Château-d’Oex, 30.04.2018 : cours de cadres 1 – centre sportif
Planification, préparation et organisation des cours de répétition prévus les 7 et 8 mai de la
compagnie VI.

Radar mobile

Date

Lieu

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

30.04.18

Av. de Bel-Air,
La Tour-de-Peilz

30 km/h

44 km/h

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

*

22

*

* contrôle effectué avec un appareil radar laser qui ne permet pas de comptabiliser le nombre de véhicules contrôlés
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